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Maisons et Jardins Fleuris :
Un été en Couleurs



A mi-parcours de notre mandat, l’équipe municipale doit préparer les  
actions pour les trois années à venir et ce, dans un contexte très incertain.

Alors que le poids de la fiscalité a été allégé chez nos partenaires  
européens, nous, communes françaises, subissons depuis cinq ans un  
matraquage fiscal qui a étouffé les entreprises et les ménages et forte-
ment impacté nos actions. Il faut espérer que le nouveau quinquennat  
présidentiel redonne confiance aux citoyens. 

Il nous faut rester optimiste. 

Cuers 2017 verra l’achèvement des travaux du Jardin Fournier, la réhabili-
tation du stade par une pelouse synthétique et des pistes d’athlétisme ainsi 
que la mise en place élargie de la vidéoprotection.

Grâce à la rigueur de notre gestion financière, la Préfecture du Var, par 
courrier du 2 juin 2017, nous félicite et nous encourage à persévérer  dans 
nos efforts.

Chères Cuersoises, Chers Cuersois,

L’été approche à grands pas. 

Vous pourrez découvrir dans l’agenda des festivités de qualité pour tous 
les goûts : bals, cabaret, repas champêtre, aïoli de Valcros…

Au plaisir de vous y retrouver. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !
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Budget de la ville 2017
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Forêt

Votre Maire, Gilbert PÉRUGINI



Comme ses prédécesseurs, le Budget Primitif Communal 2017 s’est élaboré dans un contexte de contraintes financières 
fortes. En effet, même si l’Etat a décidé de réduire de moitié la contribution du bloc communal au redressement des 
comptes publics, la baisse de notre Dotation Forfaitaire s’élève selon nos estimations à plus de 115 000,00 € par rapport 
au budget de l’an passé et à près de 670 000,00 € par rapport au budget 2013. A ce prélèvement, sans précédent, s’ajoute 
depuis quelques années l’augmentation de la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal  
(+ 160 000,00 € depuis 2014).
C’est donc dans ce climat toujours aussi incertain que nous avons élaboré un budget primitif 2017 équilibré  
de 21,8 millions d’euros avec pour principal objectif la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement favorisant ainsi 
l’investissement structurant.

La recherche d’optimisation des dépenses de fonctionnement que nous poursuivons se traduit par des plans d’actions 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

L’économie sur les charges à caractère général
Le montant inscrit au Budget 2017 comptabilise une baisse de près de 9 % par rapport au budget 2016. Nous essayons acti-
vement et au quotidien de trouver des leviers d’action afin de contenir, voire de baisser certaines dépenses (mise en concur-
rence même pour des dépenses peu onéreuses, renégociation de contrats, économie sur les dépenses d’administration de la 
Commune, etc…)
La conduite d’une réflexion globale sur la fiscalité 
Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux et nous maintiendrons ce cap. Il s’agit 
plutôt d’améliorer le référencement des bâtiments et habitations, et ainsi les bases d’imposition de façon transparente et 
équitable.
Continuer de soutenir le tissu associatif 
Malgré le contexte d’érosion des recettes, nous avons choisi de continuer à soutenir les associations cuersoises qui jouent 
un rôle majeur dans la vie locale. Ainsi, le montant inscrit au budget 2017, au bénéfice des associations, est identique à celui 
du budget 2016 (soit 111 690,00 €). 
La maîtrise de la masse salariale
L’objectif est de ne pas remplacer les départs sur certains postes et de recourir au dispositif des contrats aidés (contrats 
unique d’insertion et emplois d’avenir). 
Les charges financières
Elles constituent encore un poste de dépenses de fonctionnement important sur lequel il nous est difficile d’intervenir, 
notamment à cause de l’emprunt toxique (les charges d’intérêts de ce dernier comptabilisent plus de 50 % de nos charges 
financières).

Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseBudget 2017 Benoît BAZILE
Adjoint aux Finances

En fonctionnement

Budget Primitif

Charges de personnel 44 %

14 %Autres charges et atténuation de produits

6 %Charges financières

12 %Opérations comptables

5 %Virement prévisionnel
à la section d’investissement

19 %Charges à caractère général
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747

Dépenses 
de fonctionnement 

(en milliers d’euros)

2 982

2 211

1 831

863

6 870
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C’est dans ce cadre que s’inscrit la réhabilitation de notre stade municipal. La mise en place d’une pelouse synthétique et 
de nouvelles pistes d’athlétisme va nous permettre d’accueillir davantage de compétitions sportives et d’économiser notre 
ressource en eau. Nous envisageons également la rénovation des vestiaires sur laquelle nos services commenceront à travail-
ler cette année pour une concrétisation l’année prochaine. 
A cette réalisation s’ajoute une étude de programmation urbaine à court, moyen et long terme. Celle-ci comportera des 
diagnostics sur la circulation et le stationnement en centre-ville, sur les équipements et les offres de services à la personne 
et sur le patrimoine de la commune entre autres. Les résultats de cette étude nous permettront l’élaboration de projets en 
adéquation avec notre ville et nos finances, et qui répondront au mieux aux besoins des Cuersois.
D’autres travaux seront également effectués cette année, comme la rénovation de la toile de Notre Dame de l’Assomption, 
ou encore l’aménagement d’espaces verts et l’acquisition d’un plafond lumineux Place Pasteur (pour les fêtes de fin d’année).
Enfin, nous poursuivons activement la mise en place de la vidéoprotection au sein de la ville avec l’installation de  
nouvelles caméras afin de sécuriser les rues de Cuers.

Le montant du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée inscrit au Budget, cette année, est  
important en raison de l’investissement effectué par la Commune en 2015 (Groupe scolaire Jean Moulin). Il devrait nous  
permettre, en plus des subventions d’équipements que nous devrions percevoir, d’investir sans recourir à l’emprunt.

En investissement

Evolution de la dette consolidée (en €)         

3 165

1 019

127

1196

600

232

Dépenses 
d’investissement
(en milliers d’euros) 7 %

2 %

Travaux 50 %

9 %Actifs corporels

4 %Actifs incorporels

2 %Subventions d’équipement

19 %Opérations comptables

16 %Remboursement du capital 
de la dette

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017

DETTE EN
CAPITAL 21 666 991 20 777 702 19 817 574 18 351 498 16 741 880 15 533 993 14 291 600 17 982 368 16 487 001 15 229 736

CHARGES
D’INTÉRÊTS 1 009 600 818 553 706 442 888 487 995 336 809 263 734 895 1 123 882 1 014 644 945 957

Dette en capital

Charges d'intérêt
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Administration générale
Sécurité intérieure
Éducation / famille
Culture
Sports et Jeunesse
Intervention sociale et Santé / Logement
Action économique
Aménagement et Services Urbains, Environnement
Annuité de la dette
Opérations non ventilables
Restes à réaliser reportés

Administration générale

Sécurité intérieure

Éducation / famille

Culture

Sports et Jeunesse

Intervention sociale et Santé
Logement / Action économique

Aménagement et Services Urbains
Environnement

Annuité de la dette

Opérations non ventilables

Restes à réaliser reportés

21 844 050 €

4 077 348 €

1 008 160 €

2 465 365 €

486 640 €

1836 476 €

216 798 €

5 141 419 €

1 882 300 €

3 540 635 €

1 188 909 €

Dépenses par activités
(fonctionnement + investissement)          

Recettes
(fonctionnement + investissement)          

Excédent d’investissement reporté
Excédent de fonctionnement reporté

Produits des Services et autres recettes
Recettes Méditerranée Porte des Maures
Recettes d’État
Recettes autres collectivités et autres organismes
Taxe foncière, taxe d’habitation et autres impôts
Opérations d’ordre
Restes à réaliser reportés

(Amortissements et virements prévisionels du fonctionnement)

21 844 050 €

Produits des Services  
et autres recettes

Recettes Méditerranée 
Porte des Maures

Recettes d’État

Recettes autres collectivités 
et autres organismes

Taxe foncière, Taxe d’habitation 
et autres impôts

Opérations d’ordre

Restes à réaliser reportés

Excédent d’investissement reporté

Excédent de fonctionnement reporté

1 036  935 €

1 368 500 €

3 113 606 €

555 994 €

8 257 552 €

3 774 240 €

107 790 €

1 362 205 €

2 267 228 €

6 %
6 %

14 %

38 %

3 %17 %

1 %

10 % 5 %

19 %

6 %

11 %

2 %

8 %
1 %

23 %

9 %

16 %

5 %
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Commerces
 & services

Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations
PAPI Gapeau, un outil pour réduire les conséquences 
des inondations.
Janvier 1999, décembre 2008, novembre 2011, janvier et  
novembre 2014… 

Sur ces vingt dernières années, les communes du Bassin Ver-
sant du Gapeau ont, à plusieurs reprises, été impactées par des 
inondations, parfois meurtrières et aux dégâts économiques 
très importants.
Pour faire face à ces phénomènes et en limiter leurs impacts, 
les collectivités locales ont décidé de s’engager dans une  
démarche « PAPI ».
Qu’est-ce qu’un PAPI ?
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations est un 
outil technique et financier visant à réduire les conséquences 
des inondations sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et agricoles, et l’environnement, à l’échelle d’un 
bassin versant.
Le programme traite de plusieurs thématiques visant no-
tamment à renforcer la connaissance sur le fonctionnement 
des crues, améliorer les dispositifs de prévision, d’alerte et 
de gestion de crise, réduire la vulnérabilité des biens et des  
personnes, et mettre en œuvre une stratégie de gestion des 
inondations débouchant sur un programme de travaux.

Que contient le PAPI Gapeau ?
Le « PAPI Gapeau » est porté et animé par le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) basé à Pierrefeu-du-Var. 
Entré en vigueur officiellement le 13 décembre 2016, il prévoit 
la réalisation de 24 actions sur une durée de 3 ans (2017-2019) 
pour un montant global d’environ 3 M€. 
Dans un premier temps, qualifié de « PAPI d’études », il per-
mettra dans un deuxième temps, à compter de 2020, de définir 
et de mettre en œuvre un programme de travaux d’une durée 
initiale de 6 ans. 
Le PAPI est construit de manière concertée, associant dif-
férents maîtres d’ouvrage : le SMBVG, mais également, la  
commune d’Hyères, Toulon-Provence-Méditerranée et la  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var, 
des partenaires techniques et financiers, ainsi que les riverains 
et les acteurs économiques du territoire.
Une large concertation sera menée tout au long du programme, 
à l’aide notamment des réunions d’échanges techniques, mais 
également des réunions publiques et des réunions de la Com-
mission Locale de l’Eau (CLE), organe de concertation et ins-
tance décisionnelle en charge d’élaborer et de mettre en œuvre 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers, accompagné de Mme Nadège  
VERITE, Adjointe chargée de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire, et M. Claude IGNATOFF, Directeur général de la SAGEM,  
ont « coupé le ruban » avec une grande satisfaction.
L’ensemble de l’espace des Peireguins d’une surface de 8 hectares se 
transforme, tranche après tranche, pour proposer aux futurs  
résidents un lieu de vie tourné vers une charte de qualité environne-
mentale.
Cet écoquartier sera équipé à terme, d’espaces verts, de haies vives, de 
pergolas et de composteurs.
Une belle aventure partagée par la municipalité et le constructeur au 
profit des citoyens. 

Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au CommerceVie Citoyenne Martine RIQUELME

1ère Adjointe, chargée de la Politique  
d’Accès aux Logements Sociaux,  
des Commerces et de l’Artisanat

Les premières maisons du quartier  
« Les Peireguins » sont sorties de terre Nouveau

Pour plus d’informations sur le PAPI Gapeau, 
consulter le site : www.smbvg.fr

Association Beautyful girls 
Mme Stéphanie ROCCA 

POLE DANCE
Cours de danse Adultes et enfants
Classique, Jazz, street, Hip Hop

307, boulevard Gambetta 83390 CUERS
Tél. 06 59 30 17 83

Lundi : 13h30 à 19h30,
Mardi : 19h30 à 20h30
Mercredi : 14h00 à 15h00

Vendredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 11h à 14h

Inaugurée le 13 mai dernier, elle sera ouverte tout 
l’été 2017 aux horaires suivants :

Mme Sandra MICOUD, Assistante administrative 
168, impasse de la Pérouse 83390 CUERS



« l’Actu en images »
Un premier trimestre riche et diversifié
Une activité – et non des moindres – de notre Maire, Gilbert PERUGINI est de répondre présent à tous les événements de la 
vie de notre commune : officiels, à caractère social, culturels ou sportifs, … 
La rubrique « Actu en images » du site internet de la ville*, initiée depuis un an maintenant, a un objectif simple : 
vous informer de la vie de notre ville.

*www.cuers.fr
Le site internet de la ville change de nom de  
domaine  : ville-de-cuers.com devient cuers.fr

Marie-Claude ASCH, 
 Conseillère Municipale Déléguée,

chargée de la CommunicationCommunication
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Interviews des élus et des acteurs locaux dans  
« LA GRANDE EMISSION » 
sur VAR AZUR TV (canal 30 de la TNT) 

Cuers à l’honneur 
sur Var Azur TV 

du 3 au 9 juillet 2017 de 18h30 à 19h00
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Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au CommerceUrbanisme Nadège VERITE 

Adjointe chargée de l’Urbanisme  
et de l’Aménagement du Territoire

Approbation du Plan Local d’Urbanisme
Le PLU, la validation
La loi Alur indique que les Plans 
d’Occupation des Sols (POS), non 
transformés en Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) au 31 décembre 2015, 
deviennent caducs sans remise en vi-
gueur du document antérieur et avec 
application du Réglement National 
d’Urbanisme (RNU). Le retour au 
RNU implique en particulier l’appli-
cation de la  règle de constructivité 
limitée aux parties urbanisées de la 
commune, mais également, un avis 
conforme du Préfet sur les demandes 
de permis de construire ou les décla-
rations préalables déposées après le  
1er janvier 2016.

Cependant, selon l’article L.174-3 du 
code de l’urbanisme qui codifie l’ar-
ticle 135 de la loi Alur, lorsqu’une 
procédure de révision du POS est en-
gagée avant le 31 décembre 2015, elle 
peut être menée à terme, dans leur  
rédaction en vigueur au lendemain de 
la publication de la loi Alur, à condi-
tion d’être achevée avant le 27 mars 
2017. Les dispositions du POS restent 
alors en vigueur jusqu’à l’approbation 
du PLU.

C’est dans ce cadre que le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune a été ap-
prouvé en date du 23 mars 2017.

Le contexte
La procédure d’élaboration du PLU a été initiée par délibération du 18 décembre 2008.
Il s’agit d’une révision générale du document d’urbanisme, qui doit considérer les espaces existants en fonction de leurs 
natures, et non, en fonction du réglement initial du POS.
Ainsi, l’analyse du territoire a dû prendre en compte la situation actuelle d’utilisation, d’exploitation des sols de façon à 
recomposer le zonage en préservant, de manière conséquente, les espaces naturels et agricoles.
L’évolution de la commune, depuis l’approbation du POS de 2000, a porté essentiellement sur la construction d’habitats 
nouveaux dans les quartiers classés en zones constructibles.

Le nouveau PLU
Les objectifs, assignés à la révision du PLU, consistent à préserver les espaces naturels et agricoles et à définir des zones 
ouvertes à la construction pour développer des activités, de façon à rééquilibrer le ratio emplois/logements sur notre 
commune.

Dans cet objectif, la Barre de Cuers fait l’objet d’une procédure de classement actuellement instruite par la Direction Régio-
nale de l’Environnement. Au terme des études, le dossier a été soumis au Ministère pour approbation.

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé est opposable depuis le 10 mai 2017. Depuis cette date, les dossiers peuvent être déli-
vrés dans le cadre de la nouvelle réglementation.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rapprocher du Service Urbanisme de la Mairie.

Le PLU complet est diponible sur le site de la commune : www.cuers.fr
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Opération de chemisage sur le réseau d’assainissement,
une technique innovante réduisant l’impact du chantier. 
SUEZ, en lien avec la ville de Cuers, a réalisé une 
opération technique innovante sur le réseau d’as-
sainissement en amont de la station d’épuration :  
le chemisage d’un regard. 

Le dernier regard (cheminée d’accès au réseau) en 
amont de la station d’épuration était devenu vétuste et  
risquait de s’effondrer du fait de la corrosion. 
La ville a donc acté la restructuration de celui-ci par un  
procédé innovant évitant l’ouverture de la chaussée et le  
décaissement du regard. 
En effet, l’emplacement de ce regard, difficile d’accès, 
en limite de la station et d’une entreprise, demandait de  
mobiliser d’importants moyens financiers et techniques 
pour dégager la colonne du regard (profond d’environ 6 m). 

Plutôt que cette solution impactante, une restructuration de l’ouvrage a été proposée à la commune, et menée en deux phases : 
Phase 1. Le 14 février 2017 : ragréage du regard avec du béton projeté à prise rapide, pour consolider les parois et combler 
les interstices. Ceci a permis de descendre à l’intérieur du regard pour enlever les derniers gravats à la main. 
Phase 2. Les 10 et 11 avril 2017 : préparation du regard puis chemisage du regard à l’aide d’une chaussette constituée de 
tissus de fibres de verre imprégnés de résine polyester. Le durcissement de la résine (polymérisation) est obtenu grâce au 
passage d’une rampe d’éclairage UV. Cette technique ultramoderne permet une remise en état des réseaux d’assainissement 
sans effectuer de travaux de terrassement, limitant ainsi la gêne pour les usagers. Elle confère à l’ouvrage une résistance 
structurelle couverte par une garantie décennale. 
SUEZ est le maître d’oeuvre de ce chantier exécuté par l’entreprise AXEO, filiale du groupe. La filière Recyclage et Valori-
sation de SUEZ est venue, en support de cette opération, pour obturer le réseau en amont du chantier, maintenir le niveau 
des postes de relevage arrêtés durant l’opération et pomper les gravats dans le réseau. 
Le chemisage s’est terminé le mardi 11 avril. Cette technique innovante a permis de rénover l’ouvrage sans impact pour 
le voisinage et le fonctionnement de la station en un temps record avec un coût maîtrisé.

Michel RODULFO 
Adjoint chargé de la Voirie, des Travaux, 
des Espaces Publics, du Patrimoine Bâti 

et de la Gestion des Ressources HumainesTravaux

Sur la droite, le Maire de Cuers, Gilbert PÉRUGINI et Jérôme BINOT au 
centre, chef du service Bureau d’Études eau et assainissement de la ville de

 Cuers, accompagnés des techniciens d’AXEO.

Regard après intervention

Ragréage par projection de béton

Chemise après polymérisation

Polymérisation de la résine polyestère  
par la rampe d’éclairage UV

Suivi caméra de l’intervention

Regard avant intervention
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Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Nicole BAUDINO
Adjointe à la Solidarité, aux Affaires sociales, 

aux Personnes âgées, à la famille,
à la Petite Enfance, à l’Agriculture et à la ForêtForêt 

Exploitation forestière :
CUERS se mobilise pour sa forêt
La commune de Cuers est dotée d’un document  
d’aménagement forestier, issu d’une analyse fine du 
peuplement forestier : type de végétation, densité, 
âge, hauteur, exposition… Il est force de proposition 
pour la commune. 
Aménagement sur le site de la Pouverine
Il prévoit  la récolte des bois ayant atteint les diamètres  
d’exploitabilité. Ce travail de sylviculture vise à améliorer  
la bonne croissance des arbres qui seront conservés.
Pour ce faire :
-  une partie de ces parcelles verra la suppression des pins 
d’Alep vieillissants au profit de chênes verts bien venants
présents en sous-étage et bien moins sensibles aux incendies ;
-  sur une autre partie, une éclaircie sera réalisée dans les 
peuplements de pins présentant une densité élevée. Cette 
forte concurrence entre les tiges pourrait, à court terme, 
compromettre la stabilité même de cette forêt.
L’éclaircie
Le travail de sylviculture d’éclaircie vise à mettre à distance 
les houppiers, «tête» de l’arbre limitant la concurrence et  
favorisant ainsi l’accroissement du tronc et du système raci-
naire. L’éclaircie de cette pinède permettra d’assurer l’avenir 
du peuplement en améliorant sa qualité sylvicole (meilleures 
conditions de croissance et de développement). Elle dimi-
nuera également la masse combustible. Enfin, elle favori-
sera une plus grande biodiversité car un peuplement trop 
dense est un faible réservoir de biodiversité. La perception 
paysagère du peuplement se trouvera également améliorée. 
Toujours en lien avec les risques d’incendies, les plus beaux 
bouquets de chênes verts seront privilégiés aux pins d’Alep.
Le débroussaillement
En complément, l’établissement AIDERA, situé sur le 
bas de ces parcelles, est contraint aux obligations légales 
de débroussaillement, et ce, à une distance de 100 m de 
ses bâtiments. Il devra donc, en accord avec la municipalité, 
faire réaliser une forte éclaircie de la végétation dans le  
périmètre communal. Ce travail consiste en :

-   un débroussaillement alvéolaire, en variant la taille  
des îlots et l’espacement entre îlots ;
-   la conservation de quelques beaux pins ;
-   la conservation des feuillus.
ONF : la plus-value
Une technique nouvelle va être mise en œuvre par l’ONF 
(Office National des Forêts). Après abattage, les arbres se-
ront débardés jusqu’à des places de dépôt pour y être broyés 
entièrement (troncs et branches), transformés et valorisés 
sous forme de plaquettes forestières vendues à la filière bois 
énergie locale. L’avantage majeur de cette méthode est de 
laisser peu de rémanents au sol et évite donc le coût d’une 
opération de broyage des branches restantes. Elle nécessite 
un broyeur approprié, pouvant traiter des arbres jusqu’à un 
mètre de diamètre.
Dans le respect de l’arrêté préfectoral, les équipes de l’ONF 
chercheront à revaloriser la richesse et la diversité du vieux 
jardin du sanatorium tombé en désuétude. L’ONF veillera 
évidemment à améliorer l’aspect paysager de tout le site de 
la Pouverine. Tous ces travaux de foresterie ont débuté en 
mai 2017. 
La sécurité
L’accès sera interdit aux abords du chantier, de même pour 
les aires de broyage et de stockage.
Lors de ces travaux, la circulation sur la D40 (route de  
Rocbaron) sera règlementée, voire momentanément fermée.
Néanmoins, il est à noter que l’aspect qui suit une exploi-
tation forestière (circulation d’engins, casse accidentelle,…) 
laisse dans un premier temps au néophyte un sentiment de 
déséquilibre visuel qui s’estompe rapidement l’année sui-
vante : la nature reprend ses droits.

La forêt est un milieu naturel vivant en constante 
évolution. Notre travail nécessaire est donc d’amélio-
rer ces peuplements et laisser ainsi, aux générations 
futures, une forêt pérenne de qualité.
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Cette année encore, le CCAS a préparé pour cette édition 
2017, un programme de choix et de qualité aux 60 ans et 
plus : découverte du jardin zoologique et du domaine de 
Maravenne à la Londe les Maures, séjour sur deux jours 
en Camargue, escapade à Mèze pour une dégustation de 
fruits de mer, de biscuits et des activités surprises...
Les inscriptions sont obligatoires. Elles se dérouleront du  
4 au 22 septembre 2017, au CCAS de Cuers, place Pasteur.
Par souci d’organisation, les inscriptions concernant le  
séjour en Camargue du 4 au 5 octobre prochains se font au 
CCAS de Cuers jusqu’au 28 juillet 2017.

& Bien-être
Nature2ème 

Fête

& Bien-être
Nature

à Cuers

Samedi 9 et dimanche 10 
septembre 2017
Boulodrome, centre-ville
de 9h00 à 18h00

Informations : 

CCAS - Place Pasteur 

83390 CUERS 

Tél : 04 94 33 11 00

organisée par la délégation 

« Agriculture et Environnement » de la ville 

Activité découverte
Ferme pédagogique

« Il était une fois la ferme »

Restauration bio
sur place

Animation
Ecole de Cirque

« Regarde en Haut »

La 2ème édition de la Fête « Nature et Bien-Etre » se déroulera 
les 9 et 10 septembre 2017, sur le boulodrome de Cuers (centre-ville).
Les inscriptions se font au CCAS de Cuers, place Pasteur. La date limite 
pour les exposants est fixée au 30 juin 2017. Cette manifestation est  
exclusivement réservée aux professionnels et producteurs de produits Bio.

2ème Fête Nature et Bien-être

Semaine bleue 
du 2 au 8 octobre 2017

Forum de l’Emploi
Le 13 avril 2017, de nombreux exposants se sont  
regroupés pour le 8ème Forum de l’emploi, au gymnase 
Paul Rocofort.
Sur les 55 stands, de nombreux contacts ont été noués 
entre les visiteurs - plus de 500 personnes - et les  
différents prestataires. 
Le partenariat entre la Mission locale et Pôle emploi est 
l’opportunité de rencontre « sur le terrain » pour tous 
ceux qui sont à la recherche d’une nouvelle embauche.

PréventiPrévention Santé
Le C.C.A.S. informe les personnes âgées de plus de 65 
ans, celles de plus de 60 ans inaptes au travail et les 
personnes adultes handicapées résidant à leur domi-
cile, qu’un registre nominatif est mis à leur disposition 
au C.C.A.S. afin que les services sanitaires et sociaux 
puissent intervenir auprès d’elles en cas de déclenche-
ment du plan canicule. Pour tous renseignements et ins-
criptions, nous vous invitons à prendre contact auprès 
du C.C.A.S. au 04.94.33.11.00.

PLAN CANICULE

Soyez secs avec les moustiques !
Plus d’infos sur www.cuers.fr 

rubrique environnement.

Concours Communal  
Maisons et Jardins Fleuris

Mardi 23 mai dernier, le jury  
du concours communal des mai-
sons et jardins fleuris, composé 
de Monsieur le Maire, d’élus 
et des membres de l’Associa-
tion Cuersoise Art et Nature,  
a visité les maisons et jardins 
mis en valeur par les partici-
pants cuersois.
L’occasion d’admirer de belles 
réalisations et de départager 
les concurrents en fonction 
de leur catégorie.

Social
Nettoyons la Nature

L’opération aura lieu le dernier week-end de septembre.  
Un stand sera présent à la 2ème Fête Nature et Bien-être
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Le risque routier constitue la 1ère cause de mor-
talité chez les jeunes de plus de 10 ans.
C’est pourquoi, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 
2013 d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République, ren-
force la mission de l’éducation à la citoyenneté 
de l’école, en préparant, dès le plus jeune âge, les 
élèves à vivre en société et à devenir des citoyens 
responsables face au danger de la route.
Découvrir dès le plus jeune âge que la route 
n’est pas à prendre, mais à partager. C’est 
dans ce contexte que les enseignants, seuls res-
ponsables des activités pédagogiques, peuvent  
ponctuellement faire appel, sous la responsabilité  
du directeur de l’école et dans le cadre du  
projet pédagogique de l’école, à des intervenants  
extérieurs qualifiés.
Au regard de cette pédagogie et sur demande  
de Mesdames FABRE (directrice) et IMBERT  
(enseignante), un groupe d’une vingtaine d’élèves, 
a participé à cette journée de sensibilisation à  
la sécurité routière.
Sous la conduite de deux agents de la Police Municipale de Cuers, à l’aide de divers documents pédagogiques, une formation 
théorique a consisté le matin à présenter aux élèves la conduite à tenir sur la voie publique en tant que piéton et en tant que 
cycliste. Une explication sur la signalisation routière et du code de la route terminait cette matinée.
Dans l’après-midi, une mise en situation sur le terrain a permis une application pratique avec une signalisation et un  
balisage routier comportant des « Stop, feux tricolores, passage piétons, sens interdit… » ayant pour thème « l’élève piéton » 
puis « l’élève en vélo ». 
Cette mise en situation avait pour but de bien faire comprendre les dangers de la route, et aussi, qu’il est nécessaire  
d’acquérir des comportements qui permettent de se protéger de la circulation et de tenir compte des autres usagers  
de l’espace routier. 
Le service de la Sécurité publique tient à remercier le personnel enseignant et les élèves de cette première participation 
sur le thème de la sécurité routière et reste à la disposition des directeurs d’écoles de la commune, afin d’intégrer cette  
sensibilisation à la sécurité routière.

Education nationale et Sécurité routière, 
Sensibilisation à l’école publique bilingue Yves BRAMERIE

Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police Municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques



Jean Jaurès II
Séjour en montagne dans les Alpes Maritimes
Les 2 classes de CM2 de l’école J. Jaurès 2 sont parties en 
classe de découverte « Montagne » du 10 au 13 janvier 
2017 à Valdeblore. Ce séjour a pu avoir lieu grâce aux sou-
tiens de la Commune, du Conseil Départemental, de la  
participation des familles et du dynamisme des mamans 
qui ont vendu des objets le vendredi sur le marché.
Lors de ce séjour, les 40 enfants présents ont pu découvrir 
le milieu montagnard en faisant des lectures de paysage, 
des jeux d’orientation, un rallye photo dans le village, jouer 
dans la neige, faire de la luge et une balade en raquettes, de 
voir de très près des loups lors de leur visite au parc Alpha.

ADAMAVar à Jean Jaurès 
L’ADAMAVar, l’association des anciens maires 
et adjoints du var, est intervenue, le 5 mai 
2017, au groupe scolaire Jean Jaurès afin 
d’informer ces citoyens de demain sur le 
fonctionnement et le rôle important de nos 
institutions.
Ces interventions - conduites par Jean-François 
MASSUE ancien Maire de Méounes - auprès 
des élèves de CM1-CM2, ont pour objectifs de 
montrer le fonctionnement et le rôle impor-
tant de nos institutions et de nos collectivités 
et d’expliquer, de façon claire, les différents 
niveaux de décisions de chacune d’elles.

Ecole bilingue Yves Bramerie et le RCT
Le samedi 11 mars, les élèves des classes de CP-CE1 et  
CE2-CM1-CM2 de l’Ecole bilingue ont chanté “la Cansoun 
de la Coupo Santo” au stade Mayol à l’ouverture du match  
RCT- Bayonne. C’était l’occasion pour les jeunes élèves de 
fêter le 150ème anniversaire de ce chant, écrit par Frédéric 
Mistral, qui est devenu l’hymne provençal.
Un beau moment d’émotion pour les 37 chanteurs, leurs 
enseignants et leurs parents en tribune.

Le carnaval de l’école Jean Jaurès
Le carnaval s’est déroulé à l’intérieur de l’établissement car le plan 
Vigipirate ne permet  pas l’accès aux parents. Malgré tout, avec  
le soleil au rendez-vous, les enfants et les enseignants ont partagé 
un moment agréable.
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Michel GARCIA
Adjoint chargé de l’Education 

et de la Vie scolaireVie scolaire

Ci-contre : M. Jean-François MASSUE
accompagné de M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers



Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce

Jeunesse & Sports Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué, 

chargé de la Jeunesse et des Sports
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Vendredi 12 mai 2017, comme promis, 
le CMJ a fait son carnaval.
Ce moment de liesse enfantine organi-
sé par la société cuersoise «Alizé Evé-
nement», a permis aux enfants et aux 
parents de partager une fin d’après-mi-
di hors du temps. Bravo à l’équipe du 
CMJ pour leur engagement.

Le Conseil Municipal des Jeunes a rencontré leur homologue de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des 
Maures le mercredi 15 mars 2017 à la Londe les Maures.
Ils ont été accueillis par le Maire de la Londe Monsieur François de Canson.
Il se sont rendus sur le toit terrasse du Pôle nautique du Port Miramar. Une journaliste de Var Matin a pris quelques photos 
des élus et des responsables des différents CMJ.
Installés autour d’une table dans la salle de réunion, chacun s’est présenté, les jeunes ont pu échanger sur leurs projets et 
définir ceux qui pourront être réalisés : le débat est mené de façon collégiale. Par exemple, le CMJ de Cuers travaillera 
en partenariat avec celui de La Londe pour organiser « une boum aprem » dans la boîte de nuit du Vertigo, le dimanche  
3 décembre 2017.
Suite à cette réunion, une visite du port de la Londe a été organisée. Les jeunes ont pris leur goûter ensemble. Chaque jeune 
élu a reçu un cadeau en fin de journée de la part du CMJ de La Londe.
Une autre rencontre est déjà prévue ; elle aura pour but de découvrir le patrimoine d’une des villes représentées par un CMJ 
participant.

Rencontre Inter-CMJ à La Londe les Maures

le Conseil Municipal des Jeunes  
organise son Carnaval



Sport

JudoLe Judo Club 83, 1er club de judo du Var, véhicule au tra-
vers de sa discipline, des valeurs d’honneur, de respect et de 
contrôle de soi. Fort de ses 600 adhérents, il intervient sur 4 
sites : Cuers, La farlède, La Valette et Toulon.

Ses résultats sont significatifs :
Tout d’abord, les cuersois sont à l’honneur par le biais de 
Enzo Gibelli et Nans Daul, tous deux 3ème au championnat 
de France, équipe cadet en 2015.
Puis, Lila-Anna Boudigou, selectionnée pour les demi-finales 
cadette en 2017.
Et enfin, Louna Torchio, pensionnaire du pôle espoir de 
Nice, sélectionnée pour le championnat de France minimes 
2016 ainsi que pour le championnat de France cadette 2017.

Le club est également fier de présenter Colin Esposito, classé 
3ème à la coupe d’Europe cadet en 2016 en Italie, et Kesya 
Gangbes, 3ème au championnat de France en individuel.
En équipe, le club s’est distingué au championnat de France 
senior fille en 2016 et s’est imposé champion de France pour 
les cadettes en 2014 et vice-championne de France en 2015 
et pour l’équipe junior en 2016.

Trampoline de Provence

Judo Club 83 

Nathan DUBOIS, fils d’une grande famille cuersoise, a eu l’honneur de représenter la 
Ville de Cuers lors des Championnats de France de Trampoline les 3 et 4 juin à Niort et 
termine 6ème meilleur français de cette catégorie.
Licencié au Trampoline Club de Cuers depuis 3 ans, Nathan est un jeune homme  
investi et motivé qui s’entraîne deux fois par semaine dans la salle Vianelli, mise  
à disposition du club de trampoline par la Mairie de Cuers. 
Ewen VAQUETTE, lui, a porté haut les couleurs de Cuers lors de l’événement, en 
épreuve synchronisée avec Nathan, en catégorie Nationale 9-11 ans. Les deux amis 
s’emparent de la place de 6ème meilleure équipe des épreuves synchronisées.
Une entrée dans la cour des grands qui peut rendre fiers le club et la ville de Cuers.

Trampoline Club Provence 04 94 28 62 26 ou 06 11 91 93 81 / E-mail : tcp83@free.fr

Ci-contre de g. à dr.  : 
Nathan DUBOIS et Ewen VAQUETTE

Nathan DUBOIS : 
Championnat régional à Cuers le 4 février 2017

Démontration du Judo Club 83 lors du dernier Téléthon

M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers, accompagné de M. POIRAUDEAU et de Mme VARIN avec les membres du 
Trampoline de Provence, représenté par Mme Aline JAKOBEK, Présidente de l’association.

Judo 83 Cuersois
06 09 62 45 95 / E-mail : clubjudo83@hotmail.fr
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Françoise VARIN
Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, 

de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme 
et de l’Enseignement MusicalCulture

En 1732, la ville décidait de faire construire 
quatre fontaines : place Saint-Pierre, place 
des puits, fontaine de la pousse et fon-
taine sur placette allant à Sainte-Christine  
(patillon) ; hélas, de ces édifices, rien ne  
subsiste.

Fontaine « du poisson » rue Nationale 
La rue a porté le nom de rue « poisson-
nière » jusqu’en 1831. Elle porte le nom de 
« fontaine du poisson » et doit cette ap-
pellation à une poissonnerie se trouvant 
dans son proche environnement, transfé-
rée  vers 1830/31 ; doyenne des fontaines 
cuersoises  laquelle fut vraisemblable-
ment construite dans la seconde moi-
tié du XVIIIè s., car en 1792 et 1795, des  
réparations y sont réalisées. Elle possède 
une belle vasque monolithe en pierre,  
restauration en 1988.

Les Fontaines de Cuers 

Fontaine de la place François   
BERNARD autrefois place Saint-Pierre
Plusieurs fontaines se sont succédées à 
cet emplacement. En 1790,  la fontaine est  
démolie, laissant la place à  une autre ; elle 
est la seule fontaine cuersoise ou celles 
qui l’ont précédées sur cette place, à avoir 
connu autant de transformations quant 
aux éléments décoratifs, mais aussi et sur-
tout, d’être passée d’une représentation 
religieuse avec la pose d’une statue de 
Saint-Pierre (1736), à l’installation d’une 
boule surmontée d’une fleurs de lys (1826), 
en passant par une statue de la Liberté 
(1848), pour arriver, enfin, à l’emblème de 
la République avec le buste de Marianne 
inauguré le 14 juillet 1878. L’actuel buste 
ayant remplacé le primitif très dégradé, 
en 1997, il est l’œuvre du maçon artiste 
cuersois Rudy RAFFAELLI, inauguré le 14 
juillet 1997. En 1854, 
les élus décident de 
modifier la fontaine 
et utilisent par souci 
d’économie, les pierres 
qui seront retaillées et 
une colonne, démon-
tées et récupérées du 
péristyle de l’hôtel de 
ville qui sera démonté 
(actuel CCAS). L’adju-
dicataire est Charles 
AIGUIER tailleur de 
pierres à Solliès-Pont. 
La fontaine n’a subi  
aucune transformation 

majeure depuis, trônant sur la place 
François BERNARD, du nom du pre-
mier magistrat mort en fonction en 1893.  
À la base de la colonne,  gravé dans la 
pierre, le texte suivant « BARRALLIER 
MAIRE 1854 » (restauration en 1987 
par l’entreprise MALGA). Le buste a fait  
l’objet de soins dernièrement, par les  
services techniques.

Fontaine de la place de la Convention
autrefois place Saint-Charles, ensuite  
place d’Armes 
En août 1869, les élus projettent la cons- 
truction de cette fontaine. Jean-Baptiste 
BOYER, maître-tailleur de pierres à MAR-
SEILLE, devient adjudicataire des travaux, 
dont la réception a eu lieu en mars 1870. 
Elle est constituée de rocaille et possède 
un bel entourage en pierre. Elle fut édifiée  
spécialement pour la décoration de la place.

Fontaine « du coq »,  place général  
De Gaulle, autrefois place Royale, puis Carnot
Elle a été construite  en 1808 et 1809 par 
Marcellin DUTHOIT, sculpteur installé 
à TOULON. A l’origine l’aigle impérial  
dominait la colonne triangulaire primitive. 
Un lavoir était présent en 1878. Un coq fut 
installé en 1892 au sommet de la colonne, 
laquelle était dépouillée de  son décor de-
puis nombre d’années ; le coq qui a vieilli, 
est remplacé en 1963, il fut coulé à la BAN 
par Jean ROUSSEL, il est en fonte d’alu. En 
1977, une nouvelle colonne est installée, 
œuvre du sculpteur Robert COMBAZ et 
parmi son décor, figure le blason de Cuers. 
En 1986, le lavoir fut démoli pour rendre 
à l’édifice son harmonie et la fontaine 
sera restaurée par l’entreprise MALGA.  
Les trois dauphins sont remplacés, ils sont 
l’œuvre des établissements TURCO Père 
et Fils, staffeurs toulonnais. De cette fon-
taine, seul l’entourage en pierre de taille de 
CASSIS est d’origine, les autres éléments 
ayant été progressivement remplacés.

Fontaine de la place de la Convention

Fontaine du poisson

Fontaine François Bernard (projet 1854)Fontaine du coq (projet 1808)
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Les deux coordinatrices Alexia et Gaëlle qui ont repris l’école de musique depuis le 
mois d’octobre 2016, ont fait un travail remarquable dans l’organisation de différents 
concerts. Noël a eu son concert «haut en couleurs» au restaurant scolaire. Depuis le début  
de l’année, elles ont organisé 3 concerts (musiques actuelles, guitare classique et la 
«France en chansons»). Monsieur le Maire qui soutient l’école de musique était présent  
à chacun des concerts. L’école nous réserve encore bien des surprises avec plu-
sieurs concerts jusqu’à la fin de l’année scolaire, dont la Fête de la Musique le 21 juin.   
La Municipalité remercie donc Alexia et Gaëlle, tous les professeurs ainsi que  
la totalité des élèves (environ 150) qui sont présents à chaque manifestation. Tous font  
preuve d’un amour particulier pour la musique et d’un excellent investissement.

Transfert de l’Office de Tourisme à la communauté de communes MPM

l’École municipale de musique de Cuers

Afin d’obtenir toutes les informations culturelles, vous pouvez vous inscrire à la newsletter culturelle 
en envoyant votre adresse mail à «ngaudino@cuers.fr»

Fontaine jardin Suzanne FOURNIER
Sculptée par l’atelier de la pierre dorée à 
GONFARON, elle est constituée en pierre 
blanche et provient de la maison de retraite 
Saint-Jacques, où elle fut installée dans 
la grande salle de séjour en 1997, y a été  
récupérée dernièrement. Le petit bassin est  
octogonal, en son centre s’élève une co-
lonne de même forme, surmontée d’une 
boule. L’ensemble qui ressemble à la  
fontaine de la place François BERNARD, 
est positionné dans le bas du jardin, la 
fontaine est non alimentée pour l’instant, 
l’aménagement de l’espace est en cours.

Uniquement 3 fontaines communales 
portent une date gravée dans la pierre :

1767 : fontaine au centre hameau de Valcros,
1854 : fontaine place François BERNARD,
1909 : fontaine place Victor HUGO.
Un document d’archive de 1881 cite 17  
fontaines et si certaines ont disparu, les  
rescapées, elles, coulent des jours heureux !
Recherches : Serge Porre, Archiviste communal.
Sources : Archives communales, maison de 
retraite et relevés sur le terrain.
Dans un prochain bulletin municipal,  
seront présentés les lavoirs de la commune. 

Fontaine Jardin Suzanne Fournier

Concert « La France en chansons »
au théâtre de l’Abattoir

Fontaine place Victor Hugo

Fontaine hameau de Valcros

Quelques membres de  « l’Association 
Cuersoise Arts et Nature »

Mme Françoise VARIN et Mme Nathalie GAUDINO
derrière le comptoir d’accueil de l’Office de Tourisme

En application des articles 64 et 68 de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant « Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République » 
(NOTre), la compétence «Promotion du tou-
risme » a été transférée à la Communauté de 
Communes « Méditerranée Porte des Maures ». 
Depuis le 1er avril, Nathalie GAUDINO, agent 
communal, assure l’accueil et l’information du 
public à l’office de tourisme tous les matins du 
lundi au vendredi de 8h à 12h. 
Les bénévoles de l’Association Cuersoise Arts et 
Nature désormais « ambassadeurs de Cuers »,  
présents sur la photo ci-contre, Mmes DUCREUX, 
ESQUEMBRE, REVEST, ROBIN, mais aussi 
Mmes CHABROL, GAMBINO et LE BRONNEC 
sont présents les samedis matin de 10h à 12h.  
Cette association continue à organiser ses manifes-
tations sur la commune. 



Etat Civil
Enfant

BELGRIOUI Abdelwahab, 1er janvier 2017
GENSOLLEN Mila, 9 janvier 2017
FERNANDEZ Maëly, 11 janvier 2017
SEJIL Nour, 6 janvier 2017
PRIGENT Océane, 10 janvier 2017
SEGALEN Mathis, 10 janvier 2017
MENJIKOFF Anaëlle, 10 janvier 2017
CUENIN Camille, 12 janvier 2017
CHAMBEIRON Jules, 13 janvier 2017
FEUVRAIS Anna, 18 janvier 2017
CANON Arthur, 22 janvier 2017
NDIAYE Maïna, 22 janvier 2017

GAGLIARDI Tom, 23 janvier 
2017
BENONY Cyrina,  23 janvier 
2017
RODULFO Axel,  26 janvier 2017
VIGIER Mélia,  27 janvier 2017
SAUNIER Lina,  1er février 2017
COIN Tom, 1er février 2017
PHILIPPE Owen, 3 février 2017
BENAVIDES Selena, 7 février 2017
FOURNIER BRUGEAUD Benoît,  
10 février 2017
DORE Baptiste, 16 février 2017
MEYNIÉ Valentin, 17 février 2017
LAUCOIN Manoa, 18 février 2017

PORTELLI Mike, 19 février 2017
LACROIX Séréna, 21 février 2017
MOYA ROSSI Tristan, 23 février 2017
BRAUD VALLAURI Liam, 25 février 2017
COUARD Meylie, 1er mars 2017
FEUVRY Léonie, 4 mars 2017
PIERROIS Elyna, 4 mars 2017

MASSONNEAU veuve SPECQUE Clémentine,   
15 janvier 2017
VÉRA Fernand, 8 janvier 2017
BODET Denis, 18 janvier 2017
ADAMI Joseph, 15 janvier 2017 
ROVERO vve CESANO Bertine, 17 janvier 2017
COLOMBANI veuve OLIVIÉ Antoinette, 27 janvier 2017
JUNG veuve BRUN Suzanne, 27 janvier 2017
TOURETTE Jean-Marie, 31 janvier 2017
URIEN Marc, 3 février 2017
FERRACCI Antoine, 4 février 2017
BARDO Baptistine, 25 février 2017
FAGLIN épouse ROSSEEL Brigitte, 15 février 2017
LÉONE Jean, 2 mars 2017
GENTHON Jacques, 2 mars 2017
CHIAPELLO veuve BOITEL Madeleine, 7 mars 2017
PLAZANET veuve ROBERT Nicolle, 8 mars 2017
BRU Françoise, 2 mars 2017

Naissances

Décès
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Depuis le 8 mars 2017 
les cartes nationales d’identité
sont désormais biométriques.

ATTENTION : 
toute demande et remise 
de titre se fera uniquement 
sur RENDEZ-VOUS
Les délais d’attente risquent
d’être rallongés.

Renseignements auprès 
du Service Population.

Info service 
Population

Recensement à 16 ans
Depuis janvier 1999, tous les 
jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie vous remettra alors 
une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire re-
censer à la mairie de domicile  
demeure pour tout français âgés 
de 16 ans, l’accomplissement de 
cette démarche n’a plus à être 
justifié entre le 16ème et le 25ème 

anniversaire pour être autorisé 
à s’inscrire aux concours ou aux 
examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la 
veille du 25ème anniversaire, le 
jeune doit uniquement justifier 
de sa situation envers la Jour-
née Défense et Citoyenneté.
Les données issues du recense-
ment permettront votre inscrip-
tion sur les listes électorales à 18 
ans, si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.
Source : Ministère de la défense
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Libre expression
La déchetterie est payante depuis Mars 
2017. J’attire l’attention sur le fait que la 
municipalité et MPM auraient pu, après 
concertation des acteurs qui composent 
le système (élus de l’opposition, associa-
tion, associations des artisans et entrepre-
neurs...) Apporter d’autres solutions moins 
radicales que celles que l’on nous propose. 
Par manque  de réflexions collégiales, cette 
solution va devenir obsolète rapidement 
tant sur le plan pratique qu’administratif. 
Dans sa pratique, par sa forfaiture en ca-
pacité d’accueil et par sécurité sommaire 

des biens et des personnes. Administrati-
vement nos professionnels en auront vite 
assez de passer à la «caisse» pour un impôt 
supplémentaire.
Nouvelle taxe déguisée, injuste à l’égard 
de nos entreprises ! D’ailleurs, n’est-ce pas 
déjà payé sous une autre forme ? Sans y ré-
fléchir sérieusement, ce modèle va plonger 
davantage nos entreprises dans les lour-
deurs de la surtaxation. Tout cela, apporte-
ra son lot de dérives et sera la porte ouverte 
à plus d’incivisme : dépôts sauvages et dé-
versements en tout genre sur notre com-

mune. Je reviens sur le vandalisme que 
notre ville a subi ces dernières semaines, 
une pensée à nos commerçants qui sup-
portent ces violations... Sans oublier le vé-
hicule brûlé devant l’immeuble de la Police 
Municipale qui a aussi dégradé les abords. 
Quelle est la solution Mesdames et Mes-
sieurs les élus ? Manque d’effectifs de la 
sécurité ? Faut réagir !! (http://coriorico.
over-blog.com/)  

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

L’équipe Guigou par le POS 2000 avait bien 
identifié les objectifs pour la commune : l’étale-
ment urbain, la préservation des zones agricoles, 
des espaces naturels, la croissance de la popula-
tion, le développement des zones d’activités.
Le PLU rend hommage à la pertinence du 
POS tant sur l’état des lieux, des diagnostics 
et les conséquences sur deux décennies.
Malheureusement les orientations du PLU 
sur les zones urbaines, agricoles et naturelles 
avec la disparition des zones NB laissent en-
trevoir des difficultés qui risquent de plom-
ber le processus de validation de ce PLU.
L’absence d’analyse sur les besoins en in-

frastructures, en équipements collectifs rela-
tifs à la croissance démographique, montre 
un dossier inachevé.Les équipements éduca-
tifs (écoles, lycée), les équipements culturels 
(médiathèque, salle de spectacle) et sportifs 
ne sont pas abordés dans les documents du 
PLU.Les infrastructures routières, le plan de 
circulation et de déplacement, toujours en 
diagnostic, sont encore au stade d’orienta-
tions. Bon nombre d’éléments remarquables 
de la commune ne sont pas protégés. Pour 
certains ils risquent d’être bradés (abattoirs, 
îlot Saint Jacques)
Le manque de protection du milieu naturel, 

le manque de volonté politique pour favo-
riser les énergies renouvelables sont entre 
autres des inconnues du PLU.
Le PLU ne traite pas le sujet de fond de la ligne 
LGV. Plusieurs hectares de la commune le 
long du tracé actuel seront concernés.
Ce PLU n’intègre pas les enjeux sociétaux et 
écologiques de notre territoire. 
Une très grosse incertitude continue de pe-
ser sur le développement urbain de la ville.

Gérard CABRI  
et Marie-Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Passés le débat d’orientations budgé-
taires, (DOB ), et le vote du budget primi-
tif en conseils municipaux, force nous est 
de constater que 3 ans après la réélection 
de la majorité, les Cuersois sont toujours 
dans l’attente et la commune, toujours 
dans les consultations, les pré-pro-
grammes, les études et les recherches de 
diagnostics.
L’aménagement de la carrière du Puy ?   
Néant.
La construction d’une médiathèque avec 
outils numériques de communication ?

Néant.
Une maison des associations ?  Néant.
Un local structuré pour les jeunes ? 
Néant.
L’achat de l’ancienne maison de retraite 
avec le théâtre de l’Abattoir ?
Pour en faire quoi ? Néant.
Et pourtant, toutes ces promesses da-
taient de 2008. Nous sommes en 2017.....
et toujours dans les programmations.
Y a t-il un pilote dans l’avion ? Armelle DE PIERREFEU 

Conseillère municipale

Ou sont les lustres d’antan ? Les années 
passent, les biens communaux se désa-
grègent. Notre voierie est dans un état la-
mentable, le PLU nouveau est arrivé, avec 
en gestation son cortège de parcelles ren-
dues habitables mais rien pour les désencla-
ver, on utilisera les anciennes voies que l’on 
va rafistoler, toujours rien comme projet 
structurant, pour notre jeunesse, l’accueil 
des cuersois, les équipements sportifs etc. 
On projette de refaire le stade Rocofort en 
synthétique, de bidouiller les pistes d’ath-
létisme mais ce dernier ne pourra jamais 

être agréé par les Fédérations sportives 
diverses, pas assez d’espace pour le mettre 
aux normes. A chaque demande d’inter-
vention des cuersois sur le bien public, la 
réponse est immuable «La commune est à 
court de finances» et pourtant, de la tune, il 
y en a, bien camouflée, elle a été débusquée 
dans le dédale du budget 2017, elle pourrait 
satisfaire bien des demandes. Cependant 
consolons nous, bientôt l’ancienne maison 
de retraite St Jacques sera vendue à un pro-
moteur pour y bâtir des logements sociaux, 
après avoir évacué les structures existantes 

et l’on parle d’autres édifices devant subir le 
même sort, pour ma part je préconise que 
l’on vende la mairie et son contenu, pen-
dant que l’on y est ! 

Gérard RICHARD
Conseiller municipal

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Absence de libre expression de
Jean BONETTI

Conseiller municipal



Juillet 
Jusqu’au jeudi 6 juillet
* Exposition de peinture « Les Amis Peintres 
de Cuers et des Environs »
De 10h à 12h et de 15h à 18h salle d’exposi-
tion de l’Abattoir.

Samedi 1er et Dimanche 2 juillet
* Exposition association Créaticouleur
La mythologie grecque. De 10h00 à 18h00 à  
l’Oustaou Per Touti.

Vendredi 7 juillet
* Zumba Party
A 21h00 parvis de la Mairie.

Vendredi 14 juillet
* Cérémonie de la Fête Nationale
À 10h30 rassemblement devant la Mairie et  
départ à 10h45 vers le cimetière pour le dépôt 
des gerbes de fleurs.
* Bal traditionnel, animation DJ par Stella 
Event 
A 21h00 parvis de la Mairie.

Samedi 15 juillet
* 22ème Festival Choral International en 
Provence avec « Coral Infantil Amics de la 
unio » (Espagne)  
À 21h00 Eglise Notre Dame de L’Assomp-
tion. Entrée libre.

Dimanche 16 juillet
* Journée nationale à la mémoire des 
crimes racistes et antisémites  de l’Etat fran-
çais et d’hommage aux « Justes » de France  
À 11h00 rassemblement au cimetière pour 
le dépôt des gerbes de fleurs au Monument  
aux Morts.

Vendredi 21 juillet
* Spectacle Cabaret « Le Magic Show »
À 21h30, parvis de la Mairie (spectacle inédit).

Du vendredi 28 au lundi 31 juillet
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Fête foraine au centre-ville.
* Vendredi 28 : Soirée dansante avec le 
groupe « Fun Time ». 
À 21h30 place Pasteur.
* Samedi 29 : Groupe Sweet Papa John 
(blues et rock n’ roll) 
À 21h30 place Pasteur.
* Dimanche 30 : Groupe Caramelo Latino 
(musique latino).  A 21h30 place Pasteur.

Août
Vendredi 4 août
* La grande soirée salsa 
De 20h00 à minuit Cave Saint-Roch.

Mercredi 9 août
* Spectacle SoAngels Cabaret : Delirium
À 21h30 parvis de la Mairie.

Jeudi 17 août
* Fête de la libération de Cuers 
À 17h45 : Rassemblement place de la 
Convention.
À 18h00 : Grand défilé de véhicules  
militaires d’époque en centre-ville.
À 18h30 : Départ du cortège qui se  
rendra à la Stèle de la Libération située 
parking François Mitterrand pour le  
dépôt d’une gerbe de fleurs.
À partir de 21h00 : Parvis de la Mairie,  
animation musicale avec DJ’S Tour  
« The Ex-TREM »  et distribution de lampions.
À 22h00 : grand feu d’artifice au stade Paul  
Rocofort.

Dimanche 20 août
* Repas champêtre au boulodrome  
(sous tente)
Paëlla aux pâtes, participation payante (COF)

Mercredi 23 août
* Donneurs de sang - Collecte
De 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 à  
l’Oustaou Per Touti.

Samedi 26 et dimanche 27 août
FÊTE DE LA SAINT-LOUIS À VALCROS
* Samedi 26 : « Le bal »
17h30 : Procession du buste de Saint-Louis 
18h00 : Messe - 19h00 : Ouverture du Bal.
* Dimanche 27 : « l’aïoli »
10h00 : Ambiance musette - 11h00 : Apéritif 
12h00 : Aïoli - 14h : Animations (concours de 
boules, concours de chant amateur) 
18h00 : Concerts. 

Septembre
Samedi 2 septembre
* Forum des associations
De 9h00 à 13h00 parvis de la Mairie.

Dimanche 3 septembre
* Vide-greniers parking F. Mitterrand.

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
* 2ème Fête Nature et Bien-être
De 9h00 à 18h00 au boulodrome en centre-
ville. Ferme pédagogique « Il était une fois la 
ferme », animation école de cirque « Regarde 
en Haut », restauration bio sur place.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
* Journées du Patrimoine
Découverte du patrimoine de Cuers. (gratuit) 
Renseignements auprès du Service Culturel. 
Nouveauté 2017 : Parcours en gyropode.

Vendredi 22 septembre
* Théâtre : « Une semaine pas plus » 
par l’Histrion Théâtre du Petit Hang’Art.
À 20h30 au Théâtre de l’Abattoir.

Dimanche 24 septembre
* Cérémonie du Souvenir du drame du 24 
septembre 1995
À 11h00 rassemblement devant la stèle, 
parvis de la Mairie. Retrouvez l’agenda sur

www.cuers.fr

Théâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires auprès du Service 
Culturel  au 04 94 13 52 78 (uniquement 
l’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 
à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h30). 
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant. 
Thés dansants
Reprise à compter du 1er octobre 2017
Mme Chantal LE BRONNEC 
au 06 18 80 15 98 
Mme Laura GAMBINO
au 06 75 72 98 41

Agenda de l’été


